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Sauterelle marche vite 

  le long de la route. 

Elle aperçoit une pancarte 

  sur le tronc d’un arbre.  

La pancarte annonce  

LE MATIN EST SUBLIME. 

Peu après, Sauterelle 

  voit une autre pancarte.  

 Elle dit :  

 VIVE  LE MATIN 

  

 Sauterelle rencontre 

un groupe de scarabées. 

Ils chantent et dansent. 

Ils portent d’autres pancartes.  

« Bonne matinée ! » 

dit Sauterelle. 
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« Oui » dit l’un  

des scarabées. 

« C’est un beau matin.  

Chaque matin 

est un beau matin ! » 

Il porte une pancarte : 

A MOI LE MATIN 

« C’est la manifestation du 

Club des Amoureux du Matin »,  

explique le scarabée. 

« Chaque jour nous nous rassemblons  

pour fêter 

le matin éclatant de fraicheur. »  

 

« Sauterelle  

adores tu le matin ? » 

demande le scarabée. 

« Oh, oui » dit Sauterelle.  

« Hourrah ! » crient tous les scarabées.  

« Sauterelle adore le matin ! » 

« Je le savais », dit le scarabée.  

 Je l’ai deviné à ta bonne tête.  

Tu es amoureuse du matin. »  
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Les scarabées donnent à Sauterelle 

une guirlande de fleurs.  

Ils lui confient une pancarte :  

LE MATIN PAR-DESSUS TOUT. 

« Maintenant », disaient-ils,  

« Sauterelle appartient à notre club. » 

« Quand le trèfle scintille -t-il  

sous la rosée ? » demande un scarabée. 

« Le matin ! » 

crient tous les autres scarabées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

« Quand la lumière du soleil  

est-elle la plus éclatante ? » 

demande le scarabée. 

« Le matin ! »  

crient tous les autres scarabées. 

Ils font des culbutes  

et marchent sur la tête.  

Ils dansent et chantent.  

« Matin s’écrit  

M.A.T.I.N. »  
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« J’adore aussi l’après-midi »,  

dit la Sauterelle.  

Les scarabées s’arrêtent  

de chanter et de danser.  

« Qu’as-tu dis ? », demandent-ils. 

« J’ai dit que j’adore l’après-midi », 

dit Sauterelle. 

Tous les scarabées se taisent.  

« Et la nuit est très agréable aussi », 

dit Sauterelle.  

 

 

 

 

« Stupide », dit un scarabée,  

et il arracha la couronne de fleurs. 

« Imbécile », dit un autre scarabée  

et il saisit la pancarte  

de Sauterelle. 

« Quiconque adore 

l’après-midi et la nuit 

ne peut sous aucun prétexte 

faire partie de notre club ! » 

dit un troisième scarabée.  
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« VIVE LE MATIN ! »  

Crièrent tous les scarabées.  

Ils agitent leurs pancartes et s’en vont.  

Sauterelle reste seule. 

Elle voit le soleil jaune d’or. 

Elle voit la rosée scintiller sur les trèfles.  

Et elle reprend sa route.  
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